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Le meilleur laser de canalisation au monde
Même autour de radiers étroits, les lasers DG813, DG613 et DG613G de Spectra Precision assurent la
meilleure productivité du marché en matière de pose de canalisations. Extrêmement robustes, ils sont
adaptés aux conditions en sous-sol difficiles. Intégrant les dernières avancées technologiques développées
par Spectra Precision, les faisceaux se déplacent rapidement et avec précision pour régler l’alignement et
la pente. Le DG813, modèle haut-de-gamme, comprend la fonction avancée Spot Finder, permettant
d’aligner le laser et de calculer la pente automatiquement – idéale pour vérifier le travail de la veille.

Faciles à utiliser avec la nouvelle interface à menus, les DG813 et DG613(G) vous permettent d’améliorer
votre efficacité et d’atteindre une performance et une fiabilité sans égales. Désormais, il est bien plus
facile de travailler dans les tranchées avec la nouvelle gamme de lasers de canalisation de Spectra

Precision.

Laser de canalisation DG613 Green
Portée

Jusqu’à 150m

Précision

± 1,5mm à 30m

Plage de pente

De -12% à +40%

Protection

IP 68

Alimentation

Piles alcalines ou batterie Nimh

Autonomie

40 heures / 40 heures

Garantie

5 ans

La radio
commande
permet l’accès à
toutes les
fonctions du
laser de
n’importe quel
endroit du
chantier

Auto-calage sur
toute la plage
d’inclinaison et
compensation
totale de l’axe
transversal

Grand écran
graphique
intuitif sur le
laser et la
télécommande

Mouvement de
faisceau ultra
rapide

Diamètre du
laser 13,5cm

Faisceau VERT
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